
LifIHM : remarques sur la notation  
 
 

Remarques sur les retours sur les travaux 

Pour les TP, TD et vidéos, le détail des différentes composantes de la note, ainsi qu’un certain nombre de 
commentaires sont donnés grâce à une fonctionnalité spécifique de Tomuss. 

Merci de bien comprendre que le correcteur prend le temps de vous faire un retour plus détaillé que ce que 
vous avez l’habitude d’avoir. 

Les commentaires ne signifient pas forcément que des points vous ont été enlevés sur ces aspects : ils sont 
là pour pointer des axes d’amélioration. 

 

Qui corrige ? 

Les examens sont notés par Stéphanie Jean-Daubias. 

Pour les TP, le nom de la personne qui note le TP est visible sur Tomuss. Au survol du curseur, au survol, vous 
voyez l’indication « Saisi par … ». C’est donc cette personne qu’il faut contacter si vous avez besoin 
d’informations complémentaires.  

 

Remarques sur les annotations 

Obtenir la moitié des points signifie en général que des éléments sont compris, mais ne sont pas assez 
détaillés ou pas assez clairs. 

Une vague verticale ou horizontale signifie que la formulation est trop vague ou approximative. 

Oui, et ? : vous devez expliquer les conséquences 

HS : hors-sujet,  

LHS : limite hors-sujet 

PRC : Pas Réciter le Cours (il ne faut pas seulement réciter/recopier le cours : il faut expliquer) 

SO : Solution Opérationnelle (la solution doit être plus précise) 

S - : Solution peu/pas pertinente 

E + : expliquer plus 

E ~ : expliquer mieux 

C - : concept mal compris ou mal appliqué  

Rep : répétitions entre les différentes parties  

Concision + : rédiger de façon plus concise 

Rigueur - : manque de rigueur 

M  : ne pas mélanger des choses différentes 

P ? : pourquoi ? 

C ? : comment ? 

EQA ? : en quoi c’est adapté ? 

RPQ : ça ne répond pas à la question 

+ - : de bonnes choses, d’autres moins bonnes 



P3RS entouré : rédaction P3RS non maîtrisée 

Problème ? : en quoi c’est un problème  

P/M : pas (évident) sur la maquette 

O ! : attention à l’orthographe 

Les indications – et + servent à affiner les notes sans utiliser de quart de points (par exemple 0,5- ).  

Ainsi, s’il y a – – sur une copie, un demi-point est retiré à la note globale. 

 
 


